
 
 

Reclassification d’Inside Secure dans le secteur Log iciels par l'ICB  

Un changement qui reflète l'évolution stratégique de la société désormais entièrement  concentrée sur les 
logiciels et les blocs de propriété intellectuelle. 

Aix-en-Provence, France, le 5 décembre  2016 – Inside Secure (Euronext : INSD), au cœur des 
solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce sa reclassification par l'ICB (Industry 
Classification Benchmark*), passant du sous-secteur « Semi-conducteurs » au sous-secteur « Logiciels ». 
Ce changement sera effectif le 19 décembre 2016. 

Suite à la cession de son activité semi-conducteurs en septembre 2016, l’activité d'Inside Secure est 
désormais entièrement générée par ses produits logiciels et de propriété intellectuelle (Silicon IP). 

Amedeo D’Angelo, président du directoire d'Inside Secure, a déclaré « Nous nous félicitons de la décision de 
l'ICB de reclasser Inside Secure qui reflète parfaitement notre nouveau positionnement en tant que spécialiste 
des logiciels et de la propriété intellectuelle suite à la finalisation récente de notre virage stratégique. » 

(*) L’ICB est le système de classification de l'industrie, détenu et opéré par le FTSE, utilisé globalement 
pour segmenter le marché des sociétés cotées dans des catégories de plus en plus spécifiques, 
permettant aux investisseurs de comparer les tendances d’une industrie entre des sous-secteurs bien 
définis. 
 
A propos d’Inside Secure 
 
Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et 
connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logiciel, des éléments 
de propriété intellectuelle ("Silicon IP") et des outils indispensables à la protection des transactions, 
contenus, applications et échanges de données. Forte d’une expertise étendue et d’une longue 
expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées 
couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux 
besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection 
des contenus & des applications, les services bancaires & les paiements mobiles. La technologie 
développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi 
lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes 
de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-
conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com. 
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